
Réf. ISSeP – C.E.T. – CET-air02 methodes-transitoire_20121108.doc p. 1/15 

  

CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

Méthodes de mesures de qualité de l’air et des émissions gazeuses des C.E.T. 
Type de fiche : Air-Méthodes 
Actualisation : Le 8 novembre 2012 

 www.issep.be  
 

METHODOLOGIES APPLIQUEES PAR L’ISSEP POUR LA REALISATION DES CAMPAGNES DE 
SURVEILLANCE RELATIVES AUX EMISSIONS GAZEUSES DES C.E.T. ET LA QUALITE DE L’AIR DANS LEUR 
ENVIRONNEMENT IMMEDIAT. 

STRATÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE DES ÉMISSIONS GAZEUSES ET DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
PRINCIPES COMMUNS À TOUTES LES CAMPAGNES MENÉES DANS LE CADRE DU RÉSEAU DE CONTRÔLE 

Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles liées à leur immission dans l’air ambiant comporte 
systématiquement 4 volets : 

 Volet "émissions des installations de destruction/valorisation des biogaz"  
Il s’agit de contrôler les émissions gazeuses produites par les torchères et/ou les moteurs à gaz (aussi appelés générateurs 
électriques à combustion) installés sur le C.E.T., afin de vérifier que ces émissions sont conformes aux législations et aux 
normes qualitatives et qualitatives en vigueur. 

 Volet "émissions surfaciques"  
Jusqu'en 2008, une méthode simplifiée, basée uniquement sur des mesures de concentrations à la surface des zones 
d'enfouissement était appliquée. Des cartes d'iso-teneurs étaient dressées par traitement géostatistique (krigeage linéaire). 
Cette méthode qualitative, bien qu'obsolète, est encore décrite en détail dans cette fiche car la majorité des sites n'ont pas 
encore fait l'objet d'une campagne plus approfondie. Par ailleurs, cette procédure simplifiée reste souvent d'application en 
guise de phase exploratoire au sein du protocole d'investigation actuel.  
 
Depuis 2009 l'étude des émissions surfaciques inclut des mesures de concentration et des mesures de flux qui, combinées 
entre elles via un traitement géostatistique, permettent d'estimer la quantité totale de biogaz qui s'échappe des déchets au 
travers des éventuelles couvertures définitives ou provisoires. 

 Volet "odeurs"  
Cette partie de l’étude est sous-traitée à l’Université de Liège (ULg - Campus d'Arlon, Unité Surveillance de l’Environnement 
du Professeur Nicolas). La plupart des méthodes classiques partent d’une mesure des odeurs "à l’émission" et tentent de 
modéliser la dispersion du panache pour obtenir des valeurs calculées à l’immission (i.e. dans l'environnement). A l’inverse, la 
stratégie développée par l’ULg consiste à réaliser régulièrement des "tours odeurs", c'est-à-dire des promenades de détection 
de l’odeur dans l’environnement proche du C.E.T. Ces mesures "à l’immission" permettent de tracer des zones limites de 
perception d’odeurs pour chaque journée de mesures. En couplant ces informations journalières aux données de climat 
moyen et à des informations récoltées auprès des riverains, on peut alors calculer des zones de percentile 98 (P98), à 
l’intérieur desquelles, en climat moyen, les odeurs sont perçues durant au moins 2 % du temps. On déduit également, à partir 
des mesures à l’immission, un débit d’odeurs moyen à l’émission. Ces débits calculés permettent, notamment, de comparer 
entre eux les différents C.E.T. indépendamment des conditions locales de dispersion. 

 Volet "qualité de l’air"  
Cette partie de l’étude est sous-traitée à la Cellule Qualité de l’Air de l’ISSeP. L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique 
dans l’environnement proche du C.E.T. est possible grâce à l’installation sur site de laboratoires mobiles durant une période 
suffisante et à des emplacements judicieusement choisis. Le choix des emplacements vise simultanément à : 

 définir l'apport moyen en polluants par les vents en provenance du C.E.T. ; 

 vérifier la qualité de l’air auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux émissions du C.E.T. ; 

 valider les données des appareils de mesures de l’exploitant, s’ils existent. 

Les deux premiers volets s'attachent principalement à des mesures "à l'émission", c'est-à-dire à quantifier et à caractériser les 
sources de polluants gazeux générés par le site. Les deux autres volets, quant à eux, se focalisent sur l'impact créé par ces 
émissions dans l'air environnant ; il s'agit d'études "à l'immission" caractérisant soit le vecteur de dispersion, soit la cible 
potentiellement affectée par la pollution. 
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ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS DE VALORISATION-DESTRUCTION DU BIOGAZ 

1 Caractérisation chimique du biogaz 

Le biogaz est la principale source polluante d'un C.E.T. Il est donc primordial de déterminer de manière aussi précise que possible 
sa composition. Cette caractérisation se fait sur des échantillons prélevés à l'entrée des installations de destruction/valorisation, à 
des fins d'analyses chimiques. 

 Méthodes de prélèvement : 

 composés majeurs (CH4, CO2, O2, H2) : prélèvement dans un conteneur laboratoire mobile équipé de moniteurs et de 
sondes d’échantillonnage spécifiques ; 

 H2S : prélèvement par barbotage dans une solution d’acétate de cadmium ; 

 COV : fixation sur tubes spécifiques Carbotrap 300 ou prélèvement en ballon Tedlar. 

 Paramètres analysés et méthodes d’analyses : 

 CO2 et CH4 : analyse à l’aide de détecteurs IR ou NDIR ; 

 O2 : analyse par paramagnétisme, détecteurs NDIR ou série d’analyseurs équipés de cellules électrochimiques ; 

 H2S et H2 : analyse à l’aide d’une série d’analyseurs équipés de cellules électrochimiques ; 

 COV : analyse par screening GC-MS. 

2 Caractérisation chimique des fumées des moteurs et torchères 

En ce qui concerne la caractérisation chimique des fumées, certains paramètres sont mesurés directement dans le flux, d'autres 
requièrent un prélèvement pour analyse ultérieure en laboratoire. 

 Méthodes de prélèvement : 

 composés majeurs et polluants gazeux minéraux (CO, CO2, NO, NOx, CH4, hydrocarbures totaux CxHy, O2, SO2) : 
prélèvement dans un conteneur laboratoire mobile équipé de moniteurs et de sondes d’échantillonnage spécifiques ; 

 COV (méthode de prélèvement classique) : fixation sur tubes spécifiques Carbotrap 300 ; 

 dioxines, furannes, PAH, PCB (et parfois COV) : train de prélèvement classique et cartouche de résine XAD-2 
(prélèvement isocinétique, uniquement sur le moteur) ; 

 Paramètres analysés et méthodes d’analyses : 

 composés majeurs et polluants gazeux minéraux : le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2) par 
infrarouge non dispersif (NDIR), le monoxyde d’azote (NO) et les oxydes d’azote (NOx) par chemiluminescence, le 
dioxyde de soufre (SO2) par ultraviolet ou NDIR, les hydrocarbures CxHy par ionisation de flamme (FID), le méthane par 
NDIR, l’oxygène (O2) par paramagnétisme  

 COV : analyse par screening GC-MS. 
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ETUDE DES EMISSIONS DE BIOGAZ A LA SURFACE DES ZONES D'ENFOUISSEMENT 

1 Evaluation qualitative des émissions (protocole d'investigation appliqué jusqu'en 2008) 

1.1 Stratégie d'échantillonnage 
Une manière simple et efficace d'appréhender l'intensité des émissions de biogaz à la surface des zones d'enfouissement est le 
quadrillage systématique et régulier du site à l'aide d'un détecteur de méthane à haute sensibilité, la mesure se faisant à fleur de 
sol. 
Il s’agit de réaliser des mesures semi-quantitatives in situ de la concentration en méthane dans l’air qui s’échappe à la surface 
des zones réhabilitées et des zones en exploitation. Ces mesures sont prises au moyen d’un appareil portatif équipé d'un 
détecteur à ionisation de flamme (FID, voir § 3.2.1) spécialement dédié à la prise de mesures in situ. Les valeurs mesurées sont 
géoréférencées (positionnement au GPS simultanément à la prise de mesure) et traitées statistiquement afin de visualiser les 
zones de dégazage préférentiel. 
Au fur et à mesure de l’expérience acquise au travers du réseau, la méthode de mesure a été adaptée : les points de mesures 
sont aujourd’hui choisis aléatoirement et le maillage est resserré dans les zones de grand intérêt. Ces changements ont des 
impacts favorables sur la résolution spatiale et la précision de l’estimation des concentrations.  
Depuis 2008, des mesures de concentration supplémentaires sont réalisées en parallèle du FID avec un analyseur IR. Celui-ci 
permet les mesures simultanées du CO2, du CH4 et des hydrocarbures totaux (TP, Total Petroleum). Cet analyseur prend 
également le relais du FID lorsque des concentrations plus élevées en CH4 sont atteintes (selon la limite de détection de ce 
dernier). 
Les mesures effectuées avec le FID (Portafid M3K) et l’analyseur IR (Ecoprobe) sont simultanées: les deux appareils sont reliés 
(via une bifurcation en Y) à la canne-cloche de prélèvement. La valeur prise en compte pour le FID est la valeur maximale atteinte 
durant la période d’intégration de l’analyseur IR. Cette valeur FID est notée dans le carnet de terrain (le Portafid ne possède pas 
de mémoire interne) tandis que les valeurs mesurées par l’Ecoprobe sont enregistrées dans la mémoire de l’appareil. 
Les points de mesures sont implantés à l’aide du GPS, de manière aléatoire mais en respectant une maille d’environ 30 m sur la 
zone réhabilitée et 15 à 20 m ailleurs. 
Le maillage est renforcé en bordure de site mais aussi dans les zones où un dégazage a été mis en évidence lors des campagnes 
précédentes (hors zones en exploitation) et dans les zones de faiblesse potentielles (rupture de pente, discontinuité dans la 
couverture, végétation altérée, etc.). La densité de mesure est également augmentée (en réduisant l’espacement entre les points 
à environ 5 m) là où un dégazage supérieur à 1.000 ppm est constaté, afin de délimiter le plus précisément possible l’extension de 
ces zones d’émissions. L'opérateur peut aussi s'appuyer sur les informations collectées lors de la préparation de la campagne et 
sur des indices de fuite directement constatés sur le terrain tels que : 

 fissures dans la surface, 

 végétation altérée, 

 interfaces entre zones couvertes, 

 ruptures de pentes et bordures du site, 

 puits de pompage et point de monitoring, 

 jonctions dans le réseau de collecte du gaz, 

 passages d’un système de collecte de biogaz et / ou percolat aérien ou souterrain. 

Une mesure est également prise à proximité immédiate de chaque puits de gaz ; ces valeurs, particulières, ne sont toutefois pas 
prises en compte pour la réalisation des cartes d’émissions surfaciques. 
Précisons que cette méthode ne permet pas de mesurer les débits d'émission, mais seulement de distinguer les zones où les 
concentrations en méthane dans l'air interstitiel du sol sont les plus importantes. Il a été constaté que ces zones sont 
généralement le siège de dégazage plus intense et donc de flux de biogaz plus élevés mais leur quantification ne peut toutefois 
s'effectuer qu'au moyen d'un appareillage approprié, une chambre de flux. 

1.2 Appareillage 
1.2.1 FID (Portafid M3K - Sewerin) 

Pour la mesure des concentrations en méthane, l’ISSeP travaille avec un appareil portable équipé d’un détecteur à ionisation de 
flamme (Flame Ionization Detector - FID) Portafid M3K (Sewerin) muni d’une pompe de prélèvement intégrée et reliée par un 
système en téflon à une canne ventouse de prélèvement, directement appliquée sur le sol. La gamme de concentrations 
mesurables avec cet appareil varie de 0 à 10.500 ppm. L’hypothèse étant que les hydrocarbures présents dans le biogaz sont 
principalement du méthane. 

 Paramètres de mesure 
 Débit estimé: 1 litre/minute, 
 Mesure en continu. 

Cet appareil est étalonné chaque année par l’importateur ou le fabricant.  
 
1.2.2 Analyseur IR (Ecoprobe 5 – RS Dynamics) 
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Cet appareil portable multicanaux permet de mesurer les paramètres suivants :  
 par infrarouge : 

 CH4, hydrocarbures totaux (TP), gamme de mesure théorique de 50-70 à 500.000 ppm ; 
 CO2 , gamme de mesure théorique de 0 à 500.000 ppm ; 

 par paramagnétisme : O2, gamme de mesure de 0 à 100 % ; 

 par détecteur PID : COV, gamme de mesure : de 0,1 à 4.000 ppm. 

Cet analyseur permet donc de mesurer des concentrations situées au-delà de la limite de détection supérieure du FID et de 
mesurer des concentrations en CO2. L'expérience a toutefois montré que sa limite de détection réelle se situe plutôt aux alentours 
de 200 ppm et sa limite de détection du canal TP (hydrocarbures totaux) est meilleure que celle du canal méthane. C’est donc le 
canal TP qui est utilisé pour le traitement des données, l’hypothèse étant que les hydrocarbures totaux sont principalement 
composés de méthane. 

 Paramètres de mesure : 
 Débit: 1 litre/minute, 
 Fréquence de mesure: 0,5 seconde, 
 Durée de pré-intégration : 20 secondes, 
 Durée d’intégration (mesure proprement-dite) : 20 secondes, 
 Mesure en discontinu. 

Entre deux mesures Ecoprobe, une mise à zéro ("reset") de celui-ci est réalisée sur l’air ambiant. 
L’avantage de cet appareil est double : non seulement il permet de mesurer plusieurs paramètres en même temps, mais il 
augmente également sensiblement les gammes de concentrations mesurables, notamment pour le méthane (limitée à 10.500 ppm 
pour le Portafid M3K). 
Cet appareil est étalonné chaque année par le fabricant. 
1.2.3 GPS topographique (Trimble 5700 ou Trimble R8) 

L’implantation des points est assurée par un GPS Trimble 5700 ou R8 dont la précision peut, en conditions de couverture 
satellitaire optimale, atteindre le centimètre. 

1.3 Traitement géostatistique des mesures 
Les données collectées sont traitées par une méthode géostatistique appelée "krigeage linéaire". Celle-ci permet d’estimer la 
valeur d’un paramètre en tout point du site à partir des valeurs de ce paramètre mesurées sur des points proches. Cette estimation 
géostatistique part du principe que chaque point de mesures est influencé à plus ou moins grande distance par ses voisins. La 
précision de l’estimation est d’autant meilleure que les points de mesure sont nombreux et proches du point considéré. Dans les 
zones où, pour des raisons techniques, la densité des points de mesure est plus faible (zone de versage, zone inaccessible, 
bordure de casier, étang…), les valeurs sont donc estimées avec une erreur plus importante. 
Le résultat d’un krigeage est un tableau qui donne, en tout point (x,y) du site, la valeur la plus probable du paramètre. Pour 
visualiser sa variation spatiale, des cartes d’iso-valeurs sont établies au moyen d’un logiciel de cartographie adéquat. Sur ces 
cartes sont représentées, en surimpression d’un fond de plan, des courbes le long desquelles les valeurs les plus probables du 
paramètre sont identiques. 
En utilisant cette technique sur les concentrations en méthane mesurées par le FID et en CO2 mesurées avec l’analyseur IR, des 
zones caractéristiques de dégazage peuvent être mises en évidence et des cartes d'émissions surfaciques en CH4 et CO2  sont 
dressées. Les courbes d’isoconcentration en méthane sont tracées à 100 ppm, 500 ppm et 1000 ppm et celles en CO2 sont 
tracées à 1.150 ppm, 2.000 ppm et 3.000 ppm (définies sur base d’une étude de la corrélation entre les concentrations en 
méthane et en CO2). 
La finalité de ce travail est de guider l'exploitant vers d’éventuelles modifications de couverture sur les zones réhabilitées ou vers 
l'implantation de puits de dégazage supplémentaires au niveau des zones les plus émissives. 
Etant donné : 

 l’extrême fugacité temporelle du phénomène de dégazage (un point ne dégaze jamais de manière continue dans le temps), 

 l’extrême variabilité spatiale à petite échelle de ce même phénomène (au temps t, on peut observer un dégazage important au 
point x et un dégazage quasiment nul à quelques centimètres du point x), 

 le caractère semi quantitatif des mesures de concentration de méthane dans l’air réalisées au moyen du FID, 

les cartes obtenues sont une représentation instantanée d'une situation d'émission. Ces cartes sont très utiles, qualitativement 
parlant, mais ne peuvent en aucun cas être utilisées pour estimer, voire quantifier, des flux de gaz. 
Depuis 2009, les points de mesures sont choisis aléatoirement et le maillage resserré dans les zones de grand intérêt avec une 
seule valeur mesurée par point (plus de valeur moyennée). Ces changements ont des impacts favorables sur la résolution et la 
précision de l’estimation par krigeage sur l’ensemble du domaine. Les zones de dégazage sont restituées avec fidélité et leur 
extension géographique est estimée avec une précision accrue. 
 



Réf. ISSeP – C.E.T. – CET-air02 methodes-transitoire_20121108.doc p. 5/15 

  

2 Evaluation semi-quantitative des émissions (méthode appliquée depuis 2009 et toujours en développement) 

A travers diverses collaborations extérieures (ULg, INERIS, Kidova et Ephesia Consult), l'ISSeP a mis au point et approfondi sa 
méthode d'investigation, et ce, dans deux directions :  

 l’amélioration de la prise de mesures, tant du point de vue de l'appareillage (amélioration des mesures de concentration, 
couplage avec des mesures de flux) que de la répartition spatiale des points de mesure. 

 l’optimalisation du traitement géostatistique des données recueillies qui a fait l'objet de deux rapports consultables sur 
demande à l'ISSeP[1 et 2] 

La méthodologie est également inspirée d’un guide publié par l'agence anglaise de l'environnement (UK-EA)[3]. 

2.1 Méthode de mesure – Stratégie d’échantillonnage 
La méthodologie adoptée par l’ISSeP pour mesurer les flux de biogaz sur un C.E.T. suit trois phases successives mais néanmoins 
intimement liées. 

2.1.1 Phase I : Préparation de la campagne 

La préparation de la campagne a pour objectif principal de donner l'image la plus claire possible du site en son état actuel. Il s'agit 
de rassembler toutes les informations cartographiques ou autres permettant de : 

 connaître l'extension et la topographie précises du C.E.T. pour repérer les zones planes, les talus et les zones de ruptures de 
pente ; 

 caractériser chaque zone selon l'âge et la nature des déchets, leur épaisseur ou encore le type de couverture (définitive, 
provisoire ou absente) ; 

 positionner les puits de dégazage ainsi que le réseau de drains pour le biogaz ; 

 repérer les anomalies éventuelles dans la végétation, dont seraient responsables d'éventuelles fuites de biogaz. 

 synthétiser les résultats des campagnes antérieures. 

2.1.2 Phase II : Reconnaissance rapide par mesures de concentrations 

L'objectif est d'obtenir une image rapide et globale des émissions de biogaz sur l'ensemble du C.E.T. au moyen de la méthode 
d'évaluation qualitative décrite dans la section précédente. La surface de la zone d'enfouissement est parcourue rapidement de 
façon linéaire. Les points de mesure (exclusivement de concentration) sont implantés à l’aide du GPS, de manière aléatoire mais 
en respectant une maille d’environ 30 m sur la zone réhabilitée et 15 à 20 m ailleurs (voir ci-dessus). 
Une fois les données collectées sur l'entièreté du site, elles sont reportées sur une carte. Leur cohérence avec les zones 
homogènes et les particularités définies lors de la phase de préparation est vérifiée. En cas de besoin, les limites de ces zones 
sont corrigées. De nouvelles zones peuvent aussi être définies. 
Il en résulte des zones émissives, considérées comme homogènes, à partir desquelles sera élaboré le plan d’échantillonnage 
prévisionnel de la phase 3. 

2.1.3 Phase III : Cartographie des flux 

Une campagne de mesures des concentrations et des flux a lieu, pour un C.E.T., uniquement dans les zones d’émissions 
délimitées suite aux Phases I et II. Ces zones émissives résultent du croisement des données disponibles et des zones 
d’émissions surfaciques obtenues par krigeage pour lesquelles la concentration en CH4 relevée est supérieure à 100 ppm. 
Dans chacune des zones, de nombreuses mesures de concentrations (voir Tableau 1) sont réalisées au moyen d'un appareillage 
plus complet (cloche Odotech) afin de se rapprocher du dispositif utilisé pour la mesure de "flux". Pour une proportion d'entre elles 
(20 %), une mesure de flux proprement dite est effectuée dans la foulée afin d'établir la relation entre flux et concentration. 
L'estimation du flux global qui résulte de ces mesures et d'un traitement géostatistique complexe donne toujours une image 
instantanée du C.E.T., prenant en compte les fuites constatées au moment de la campagne de mesures. 

2.2 Appareillage 
2.2.1 Analyseur IR (Ecoprobe 5 – RS Dynamics) 

Pour la mesure des concentrations et des flux en méthane et en CO2, l’ISSeP travaille avec un analyseur infrarouge (IR) de type 
Ecoprobe 5 (RS Dynamics) permettant une mesure séparée du méthane, des hydrocarbures totaux (TP) et du CO2. La gamme de 
mesures théoriques de l’analyseur s'étend de 50 à 500.000 ppm pour le méthane, mais sa limite de détection réelle se situe plutôt 
aux alentours de 200 ppm. En fonction du type de mesure effectuée, l’analyseur IR est couplé à une cloche Odotech "modifiée" 
pour les mesures des concentrations ou à un caisson posé sur une embase carrée de type "INERIS"[4] pour les mesure de flux. 

 Paramètres de mesure de l'analyseur 
 Débit: 0,5 litre/minute, 
 Fréquence de mesure: 0,5 seconde, 
 Durée de pré-intégration: 1 seconde, 
 Durée d’intégration (mesure proprement dite): 120 secondes. 

Entre deux mesures Ecoprobe, une mise à zéro de l’appareil sur l’air ambiant est réalisée. 
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L'appareil est étalonné chaque année par le fabricant. 
2.2.2 Analyseur Laser (Inspectra Laser-Gazomat) 

En 2011, l’ISSeP a acquis un nouvel appareil de détection spécifique au méthane, et dans une gamme de concentrations totale (1 
ppm à 100 % v/v). L’acquisition de ce matériel a été motivée par le fait que l’analyseur IR décrit ci-dessus est, dans la pratique,  
insensible ou non fiable pour la détection de faibles teneurs en méthane (aveugle pour des concentrations < 350-400 ppm). Des 
adaptations de la méthode d’investigation sur terrain et du traitement statistique sont en cours, dans un but constant de fournir des 
estimations de flux globaux et totaux pour les C.E.T. sont en cours méthodologiques. La finalisation de ce travail est prévue pour 
début 2013. 
2.2.3 Supports 

Les deux supports utilisés conjointement à l'analyseur Ecoprobe sont la cloche Odotech modifiée (B) et la chambre de flux 
développée par l’INERIS (A) pour respectivement les mesures de concentrations et de flux (voir Figure 1).  

 
Figure 1 : Représentation des supports utilisés: chambre de flux INERIS (A) et cloche Odotech "modifiée" (B). 

 
Caractéristiques des supports : 

 Chambre de flux INERIS (A) ; 
 Base carrée de 0,5m de côté, surface au sol de 0,25m² ; 
 Volume interne (chambre + embase): 0,029m³ ; 
 Recirculation de l’air analysé. 

 Cloche Odotech modifiée (B) ; 
 Base ronde de 0,25m de rayon, surface au sol de 0,196m² ; 
 Volume interne: 0,017m³ ; 
 Recirculation de l’air analysé. 

 Paramètres de mesure de l’Ecoprobe (communs aux deux supports) ; 
 Débit de recirculation: 0,5 litre/minute ; 
 Fréquence de mesure: 0,5 seconde ; 
 Durée de mesure: 2 minutes. 

 Paramètres de mesure de l’Inspectra Laser (communs aux deux supports) ; 
 Débit de recirculation: 1,16 litre/minute ; 
 Fréquence de mesure: 0,5 seconde (pas de temps irréguliers) ; 
 Durée de mesure: 2 minutes. 
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Figure 2 : Comparaison de l’emprise au sol entre la chambre de flux INERIS (base carrée) et la cloche Odotech (base ronde) 

2.2.4 GPS topographique (Trimble 5700 ou Trimble R8) 

L’implantation des points est assurée par un GPS Trimble 5700 ou R8 dont la précision peut, en conditions de couverture 
satellitaire optimale, atteindre le centimètre. 
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2.3 Élaboration du plan d’échantillonnage 
Comme mentionné au point 2.1.2, une fois la campagne de mesure des émissions surfaciques réalisée (Phase II), le C.E.T. est 
subdivisé en zones émissives, délimitées en fonction des courbes d’isoconcentration en méthane et des données disponibles 
collectées lors de la Phase I. 
La densité minimale d’échantillonnage appliquée sur un C.E.T., que ce soit avec la cloche ou la chambre de flux, est déterminée 
sur base de la méthode décrite par l’UK-EA[3] et détaillée dans le rapport d'Ephesia Consult et Kidova[2].  
Une fois le nombre d'échantillons à collecter établi, il convient de les positionner au mieux, selon une stratégie aléatoire stratifiée 
qui permet de générer 100 plans d'échantillonnage alternatifs. Le plan d'échantillonnage retenu est celui qui converge le plus vers 
les deux critères de sélection fondés sur la dispersion des points et l'optimisation du calcul du variogramme. 
Chaque point d’échantillonnage théorique est caractérisé par ses coordonnées (X,Y) qui sont importées dans le carnet de terrain 
du GPS afin de pouvoir le localiser une fois sur site. Le Tableau 1 reprend les nombres de mesures minimales à effectuer 
préconisés par la méthode UK-EA et par celle de l'ISSeP (sur base du rapport d'Ephesia Consult et Kidova). 

UK-EA ISSeP Surface (ha) Nombre flux Nombre flux Nombre concentrations
0,5 11 7 31 
1 15 9 45 
3 26 16 76 
5 34 20 104 
7 40 24 120 

  
Tableau 1 : densité de mesures de flux et concentration préconisées [2] [3] 

2.4 Mode opératoire 
Du plan d’échantillonnage, il résulte un certain nombre de points où une mesure de concentration est effectuée avec la cloche 
Odotech couplée à l'analyseur IR (Ecoprobe). Pour autant que les conditions de terrain le permettent, les mesures sont effectuées 
aux points indiqués et enregistrés au préalable dans le GPS. En cas d'impossibilité d'implanter le matériel au-dit point, la mesure 
est effectuée le plus près possible de celui-ci (surface relativement plane, accessible et sèche).  
Parmi ces points où une mesure de concentration est effectuée, une mesure de flux est réalisée dans 20 % des cas avec la 
chambre de flux INERIS couplée à l'analyseur IR. Ces points où une double mesure est effectuée sont choisis pour assurer la 
représentativité des mesures. Il s'agit d'explorer toute la gamme de variation des concentrations afin d'établir la relation entre flux 
et pentes (gradients) de concentration avec la meilleure précision possible. Ces points sont donc préférentiellement (mais pas 
exclusivement) sélectionnés là où les mesures de concentration (en méthane ou en CO2) ont montré des pentes non nulles 
(concentrations croissantes au cours du temps) et sont répartis en veillant à couvrir au mieux l'entièreté de la zone étudiée. 
En chaque point, la première mesure est celle réalisée avec la cloche Odotech. Une fois cette mesure réalisée, celle-ci est 
remplacée par la chambre de flux sur son embase en inox et la mesure de flux proprement dite est effectuée. 
Afin d'établir la relation entre flux et concentration, au moins 50 mesures doubles sont réalisées par C.E.T. et par campagne. 
 
2.5 Méthodologie - Traitement des données 

2.5.1 Exploitation des profils temporels 

Tant les mesures de flux que les mesures de concentrations avec la cloche Odotech impliquent l’utilisation de l’analyseur IR 
(Ecoprobe 5) qui fournit non pas un mesure de concentration unique mais un profil de concentrations au cours du temps. C’est à 
partir de ces profils que l’on peut calculer le flux de biogaz (voir §2.5.2).  
Etant donné que les séries temporelles obtenues sont parfois assez irrégulières, les étapes suivantes sont réalisées afin d’estimer 
la pente de la façon la plus robuste possible : 

 La première valeur non nulle de concentration est recherchée. Le temps nécessaire pour l’obtenir est noté tmin. 

 La série temporelle est lissée en calculant, pour tout temps t, la moyenne sur une fenêtre mobile dont la largeur est égale à un 
dixième de la durée totale de mesure entre tmin et la fin de la mesure. Cette étape permet de filtrer les petites fluctuations 
locales non représentatives. 

 Sur la série temporelle lissée, le premier maximum local est recherché. Le temps auquel il a été mesuré est noté tmax. Entre 
tmin et tmax, on recherche, à partir de tmin, le premier temps pour lequel la pente de concentrations passe en-dessous de ½ fois 
la pente maximale sur la série temporelle lissée. Ce temps est noté t'max. 

 La pente est ajustée par régression linéaire sur les données de la série temporelle non lissée situées entre tmin et t'max. 

Cette procédure est assez robuste et s'adapte à une très large gamme de situations. Elle est appliquée tant sur les mesures de 
flux que sur les mesures de concentration. 
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2.5.2 Méthode de calcul des flux par chambre d’accumulation 

Le savoir-faire correspondant au concept et à la mise en œuvre de cette méthode étant protégés par un brevet français et par un 
brevet européen d’invention sous l'intitulé "Mesure de flux surfacique de gaz" Inéris (brevets d’inventions F96 05996 et EP 0 807 
822 B1), les informations y relatives ne peuvent être développées ici. 

2.5.3 Cas particulier de notre analyseur IR– problème de limite de détection en méthane 

Lorsqu'une série temporelle en méthane ne permet pas de déterminer une pente de façon fiable (si le nombre de mesures et/ou 
que le coefficient de détermination sont trop faibles ou encore s'il n'y a pas de variation de concentration), le flux est noté comme 
étant inférieur à la limite de détection. Dans ce cas, la concentration est notée comme étant inférieure à la limite de 
quantification de l'appareil. Pour l'Ecoprobe, ce seuil est fixé arbitrairement à 300 ppm pour le méthane. 
Or, d'après les observations effectuées dans le premier rapport d'Ephesia Consult et Kidova, un flux de méthane est 
systématiquement accompagné d’un flux de CO2. Comme le CO2 est souvent mieux détecté et en concentration plus 
importante que le méthane, que sa teneur dans l'air est de l'ordre de 500 ppm et qu’il n’y a pas de limite de détection avec 
l'Ecoprobe, une mesure de concentration en CO2 est toujours possible. L'analyse des séries temporelles de CO2 peut donc aider à 
distinguer les flux de méthane considérés comme nuls selon qu’il s’agit : 

 de zéros vrais ; 

 de mesures de concentrations en méthane inférieures à la limite de détection. 

Lorsqu’une série temporelle de CO2 montre une phase d'augmentation des concentrations, cela signifie qu'il y a dégazage. Dans 
ce cas, les flux et les concentrations sont notés comme égaux à la limite de détection. Par contre, si la courbe du CO2 reste 
plate, les flux et concentrations seront considérés comme étant nuls. 
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MÉTHODOLOGIE DES ETUDES DES NUISANCES OLFACTIVES 

Pour l’étude des nuisances olfactives générées par un C.E.T., l'ISSeP fait appel à un organisme compétent en la matière. Depuis 
la mise sur pied du Réseau de Contrôle, en 1998, cette tâche a été confiée à l’Université de Liège, Département des Sciences et 
de Gestion de l’Environnement (unité Surveillance de l’Environnement, sous la direction du Professeur Nicolas). 

1 Méthode des "tour odeurs", appliquée systématiquement 

La méthode se base sur l’établissement, par mesure qualitative sur site, de plusieurs "courbes de perception olfactive" 
correspondant chacune à un jour d’observations, et à partir desquelles un débit d’odeur moyen est estimé. Ce débit est ensuite 
utilisé avec le climat annuel moyen pour délimiter des "zones de nuisances". Il s'agit de périmètres à l'intérieur desquels une 
odeur d'intensité définie (habituellement 1uo/m³, ce qui correspond au seuil de perception olfactif) est statistiquement perçue à une 
fréquence donnée (habituellement plus de 2 % du temps, soit le percentile 98). Un choix méthodologique primordial consiste à ne 
considérer que l’odeur de déchets frais et/ou l’odeur résultant d’une activité particulière du site, telle un centre de compostage y 
attenant (cf C.E.T. de Habay et de Tenneville) et/ou l'odeur générée par les rampes d’aspersion de produits neutralisants ou 
désodorisants (cf C.E.T. de Hallembaye et de Cour-au-Bois). 

1.1 Courbes de perception olfactive 
Les courbes de perception olfactive sont tracées à partir de mesures relevées par un panel d’observateurs-experts qui parcourent 
en équipe la région affectée par la pollution olfactive ("tours odeurs"). Dans un premier temps, chaque observateur se déplace en 
zigzagant au travers du panache d'odeur, en général perpendiculairement à la direction du vent. Il note les endroits exacts où il ne 
perçoit plus l’odeur de la source. Chaque tour odeur dure une à deux heures. Des points "odeur" et des points "non-odeur" sont 
ainsi identifiés et positionnés sur une carte, en intégrant la moyenne des observations. Les points "odeur" sont ceux où une odeur 
émanant du C.E.T. est perçue au moment du passage de l’opérateur, parfois furtivement, mais confirmée par un second, voire un 
troisième passage. Un point "non odeur" n’est valide qu’après plusieurs passages durant la même période de mesures, confirmant 
l’absence d’odeur. 
Les tours odeurs sont étalés dans le temps et si possible réalisés pour différentes conditions de climat et d’exploitation. Durant 
chaque période, les données météorologiques sont enregistrées (vitesse et direction du vent, humidité relative, température et 
radiation solaire). Chaque période ou tour odeur sera donc défini(e) par une date et un intervalle horaire, et caractérisé(e) par les 
paramètres météorologiques enregistrés. 
Les résultats de chaque tour odeur sont introduits individuellement dans un modèle de dispersion bi-gaussien. La simulation vise 
alors à ajuster itérativement le débit d’émission d’odeur jusqu’à ce qu’il produise, avec les conditions météorologiques du moment, 
une courbe de perception calculée la plus proche de celle observée sur le terrain. A chaque tour odeur sont ainsi associés une et 
une seule courbe de perception olfactive et un débit d'émission caractéristique du jour où le tour odeur a été réalisé. 

1.2 Principe "worst case" 
L’expérience montre que l'origine principale des mauvaises odeurs est la manipulation des déchets. Or, celle-ci n’est effective que 
quelques heures durant la journée, lorsque le C.E.T. est en activité. C’est pourquoi les tours odeurs sont toujours effectués en 
période d’activité du C.E.T. 
Par ailleurs, en raison notamment du relief accidenté aux alentours de certains C.E.T., les odeurs de déchets frais (ou autres 
lorsque tel est le cas) ne sont ni continues dans l'espace, ni constantes dans le temps. Elles peuvent survenir par bouffées et ne 
permettent pas toujours de définir rigoureusement une zone de perception. Un point où une odeur est perçue par bouffées est 
systématiquement indiqué comme point "odeur". 
De ces deux choix méthodologiques, il résulte que, conformément aux principes de précaution des études environnementales, la 
nuisance évaluée correspond à la pire des situations que l’on extrapole à une année entière, avec des zones de nuisances qui 
sont par conséquent systématiquement surévaluées. 

1.3 Zones de nuisances 
Une fois que suffisamment de tours odeurs ont été réalisés et que les débits caractéristiques correspondants ont été ajustés, le 
débit d’odeur typique du site est calculé (moyenne arithmétique des débits caractéristiques). Ce débit typique est à nouveau 
introduit dans le modèle de dispersion en utilisant le "climat moyen" de la station du réseau synoptique de l’IRM la plus proche du 
C.E.T.  Ce climat moyen est un ensemble d’occurrences de combinaisons de vitesses de vent, de directions de vent et de classes 
de stabilité, basé en général sur une trentaine d’années d’observations. Cette modélisation permet de calculer des "zones de 
nuisances", aux approximations près dues à l'utilisation du climat moyen et aux limitations du modèle. Il s'agit de périmètres à 
l'intérieur desquels un riverain est soumis à une odeur d'intensité égale ou supérieure à I (uo/m³) durant plus de X % du temps, la 
valeur X étant égale à 100-P avec P le percentile d'occurrence d'odeur. 
Par exemple, en fixant I = 1 uo/m³ (concentration d’odeur à la limite de perception du nez humain moyen) et X = 2 (c'est-à-dire P = 
98), on peut calculer la courbe de percentile 98 à 1uo/m³. Il s'agit d'une zone à l’intérieur de laquelle l’odeur est détectable par 
un nez humain moyen pendant plus de 2 % du temps (soit 175 heures sur l’année).  
L'utilisation de cette courbe de percentile 98 à 1 uo/m³  comme estimateur de la zone de nuisances est une recommandation du 
Ministère néerlandais de l’Environnement, tout au moins pour les entreprises existantes. Plusieurs pays européens et le Canada 
se dirigent également vers une réglementation similaire à celle en vigueur en Hollande. En l’absence d’une réglementation belge 
définitive concernant les odeurs, l'ULg suit ce même principe dans ses rapports.  
De récents résultats tendent cependant à démontrer que le niveau de nuisance pour une odeur de déchets n'est pas égal au seuil 
de perception de 1 uo/m³ mais serait proche de 5 uo/m³. A nouveau, l'utilisation du P98 à 1uo/m³ va donc dans le sens du principe 
de précaution. 
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2 Autres méthodes, appliquées occasionnellement en fonction du contexte 

Au cours d’une campagne de mesure des odeurs, d’autres approches peuvent être utilisées conjointement à la méthode générale 
décrite plus haut. Elles sont en néanmoins complémentaires. La décision de les mettre en œuvre ou non dépend des 
caractéristiques spécifiques du site et de son environnement et/ou des résultats obtenus par la méthode générale.  
Dans le cadre du réseau de contrôle, l'ULg a déjà mis en œuvre les compléments d'enquête suivants : 

 caractérisation physico-chimique d’"échantillons d’odeurs" ; 

 étude de l'influence de l'instabilité climatique ; 

 modélisation tridimensionnelle de la dispersion des odeurs sous l'influence du relief ; 

 adaptation de la méthodologie pour les sites combinés "enfouissement - compostage" ; 

 évaluation de la concentration d’odeur par olfactométrie dynamique ; 

 enquêtes auprès des riverains ; 

 mise au point de nez électroniques. 

Ces différentes études complémentaires sont décrites de manière détaillée ci-dessous. 

2.1 Analyse physico-chimique d’"échantillons d’odeurs"  
Un appareil de prélèvement d'air est placé à proximité immédiate de la zone de déversement dans le but d'identifier les principaux 
composés chimiques générés par les déchets. 
Les prélèvements sont réalisés simultanément sur deux cartouches adsorbantes, l'une en Tenax, spécifique au piégeage des 
composés dont le nombre d'atomes de carbone est supérieur à 6 et l'autre en Tenax/Spherocarb, pour l'adsorption des plus 
petites molécules comportant de 3 à 6 atomes de carbone (notamment le benzène). L'air ambiant est prélevé, par temps sec, à 
deux mètres de la zone exploitée, en léger contrebas par rapport au niveau des déchets et "sous le vent", pendant qu'ils sont 
déversés et étalés. Ce prélèvement est donc représentatif non pas uniquement de l'émission des déchets mais bien de l'ensemble 
des émissions, y compris celles des engins travaillant sur la zone. 
Les analyses sont généralement effectuées au laboratoire d'Arlon, par chromatographie en phase gazeuse (GC) couplée à un 
spectromètre de masse (MS), par thermo-désorption (TD) des composés piégés dans les cartouches (analyse TD-GC-MS). La 
technique d'analyse utilisée ne permet cependant pas d'identifier deux molécules souvent responsables des odeurs, à savoir 
l'ammoniac (NH3) et le sulfure d'hydrogène (H2S). C’est pourquoi, complémentairement aux analyses TD-GC-MS, des tubes 
colorimétriques Dräger sont parfois utilisés (Monceau-sur-Sambre). Les analyses réalisées au laboratoire d'Arlon sont semi-
quantitatives, c’est-à-dire que les divers composés ne sont pas dosés mais ils sont identifiés et leur abondance relative est 
calculée. 

2.2 Influence des conditions météorologiques 
Il s'agit ici d'utiliser un algorithme permettant d'estimer la classe de stabilité du climat pendant la durée des observations et de 
mesurer l'influence de ces classes sur la quantification du flux d'odeur. 
La méthode se base sur la mesure de la radiation solaire (en W/m²) et de la vitesse du vent (en m/s). Les sets de données 
correspondants à ces deux variables sont classés en intervalles de valeurs. Chaque classe de stabilité est ensuite définie par des 
croisements d'intervalles de radiation solaire et de vitesse du vent (selon le schéma de Pasquill) et est applicable durant la 
journée.  
L'étude réalisée par l'ULg à Mont-Saint-Guibert a permis de constater qu’entre les valeurs extrêmes de classes de stabilité, le 
débit d'odeur estimé peut être multiplié par un facteur proche de 30. 

2.3 Etude tridimensionnelle et effets dus au relief  
Dans ses études intégrant une modélisation tridimensionnelle, l'ULg donne une liste non exhaustive d'effets possibles du relief sur 
la direction et la vitesse des déplacements d'air, et donc sur la forme et la taille du panache d'odeurs. Pour une description 
complète de ces effets, le lecteur consultera, par exemple les pages 29 à 32 de l'annexe 7 du rapport de campagne du C.E.T. 
d’Hallembaye (2006). 
En résumé, l'ULg propose de retenir que le relief, et particulièrement les obstacles, peuvent parfois fortement influencer la 
propagation du panache de manière locale. Néanmoins, à l'échelle de travail d'une étude sur un C.E.T., c'est-à-dire sur une zone 
s'étendant de 1 à 4 km environ autour de la source, les effets très locaux, comme la perturbation due à un bâtiment, à une haie… 
peuvent être négligés. L'objectif est en effet de définir une zone globale d'influence. Si la taille de cette zone est importante pour 
évaluer le nombre de riverains potentiellement gênés, la détermination rigoureuse de sa forme n'est quant à elle pas 
nécessairement requise. De très légères variations locales, dues à la présence d'obstacles particuliers, pourront être assimilées 
aux imprécisions engendrées par les incertitudes diverses. 
Une méthodologie particulière nécessite cependant d'être mise en œuvre lors des tours odeurs lorsque le relief est accidenté. Il 
s'agit de ne pas se limiter à un point "non odeur" pour conclure en l'arrêt du panache, mais de rechercher les odeurs plus en aval 
en tentant de prédire les effets dus au relief. Cette adaptation requiert surtout du bon sens mais avant tout une longue expérience 
dans cet exercice des tours odeurs. 
Lorsque l'ULg le juge opportun, c'est-à-dire lorsque le relief est particulièrement accidenté ou que les courbes de nuisances 
calculées par modélisation bi-gaussienne ne "collent" pas suffisamment aux observations, des simulations du panache à l’aide du 
logiciel IBS Urban peuvent être réalisées. Il s'agit d'un modèle mettant en œuvre des équations de dynamique des fluides et de 
dispersion atmosphérique très complexes (équations différentielles du transport de chaleur et de matière : Navier-Stokes, Reynold 
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et équation de convection et diffusion). La solution numérique de ce système complet d'équations est évaluée par itération dans un 
réseau maillé en trois dimensions. Ce modèle est particulièrement complet et est annoncé comme pouvant prendre en compte la 
turbulence locale autour d'obstacles et la topographie du terrain. 

2.4 Adaptation de la méthode aux C.E.T. possédant un centre de compostage  
Un premier choix méthodologique consiste généralement à ne considérer que l'odeur de déchets frais. Ce choix est justifié par les 
constatations de terrain : l'odeur principale ressentie à l'immission (dans l'environnement) est pratiquement toujours celle générée 
par les déchets frais, surtout lorsqu'ils sont déversés et remués par les engins de manutention. D'autres odeurs peuvent être 
également perceptibles : odeurs de biogaz, de lixiviats, de compost… qui sont facilement identifiables et différenciables de l'odeur 
de déchets frais. 
L'expérience des campagnes de mesures révèle néanmoins que c'est bien l'odeur de déchets qui est la plus présente et la plus 
gênante (dans l'espace et dans le temps) lorsque l'on s'éloigne un peu des sources spécifiques. En outre, les autres odeurs étant 
beaucoup plus occasionnelles et souvent dues à des problèmes d'exploitation (fuites dans les réseaux de récupération du biogaz 
par exemple), il est pratiquement impossible d'en modéliser les émissions.  De plus, elles sont très souvent limitées à l’intérieur du 
site même. 
La situation est un peu différente dans les cas spécifiques des C.E.T. de Habay-la-Neuve et Tenneville, au niveau desquels l'odeur 
du centre de compostage émerge en général par rapport à celle propre au C.E.T. Cette odeur de compost a donc été prise en 
compte lors de la campagne de mesures des odeurs, puisqu’il s’agit d’une odeur résultant d’une activité liée à l’exploitation du 
C.E.T. 

2.5 Evaluation de la concentration d’odeur par olfactométrie dynamique 
L'olfactométrie dynamique permet d'évaluer, selon la norme européenne EN13725, la variable "concentration d'odeur" d’un 
échantillon prélevé dans un sac. La mesure se fait à l'aide d'un olfactomètre et d'un jury de nez humains dans un local adapté. Les 
membres du jury sont préalablement testés par rapport à un standard, en l'occurrence du n-butanol. La concentration d’odeur d’un 
échantillon gazeux de substances odorantes est déterminée par présentation de cet échantillon à ce jury en faisant varier la 
concentration par dilution avec un gaz neutre, afin de déterminer le facteur de dilution correspondant au seuil de détection de 50 % 
du jury. Le facteur de dilution au seuil de détection du jury est calculé en termes de moyenne géométrique des estimations des 
seuils individuels des différents membres.  
La valeur de la concentration d'odeur correspond à ce facteur de dilution. Par exemple, si l'échantillon a du être dilué 1.000 fois 
pour atteindre ce seuil de détection, sa concentration d'odeur sera, en moyenne pour les membres d'un jury, de 1.000 unités odeur 
européennes par m³ (uoE/m³). En conséquence, on en déduit également la notion essentielle suivante : 1 uoE/m3 est la 
concentration d'odeur correspondant à la limite de perception d'un nez moyen pour une odeur donnée. 
La mesure est réalisée grâce à un olfactomètre dynamique, lequel permet la dilution d'échantillons gazeux. Après être mélangé à 
un flux d'air inodore, le flux d'échantillon dilué avec précision est présenté au jury par l’intermédiaire de masques d'inhalation. 
Différentes dilutions sont ainsi soumises au jury. La procédure employée dans le cadre de cette étude est de partir d'une dilution 
élevée, puis de présenter au jury des concentrations décroissantes selon une progression géométrique d’ordre 2. La réponse des 
assesseurs est dite "à choix forcé", c'est-à-dire que chaque personne a le choix entre trois ports de flairage, l'odeur diluée n'étant 
présente que dans un seul. L'olfactomètre utilisé est l'appareil ODILE de la firme canadienne Odotech. 
Le mode de prélèvement consiste à remplir d'air odorant un sac de 60 à 80 litres en tedlar. Le sac est placé dans un caisson rigide 
mis en dépression par une pompe. La prise d'air vers l'ambiance est un tuyau en téflon connecté au sac. Celui-ci se gonfle donc 
par simple différence de pression, sans contact avec la pompe. La durée du prélèvement est généralement fixée à une dizaine de 
minutes. 

2.6 Enquêtes réalisées par l'ULg auprès des riverains 
L'enquête auprès de la population constitue un bon moyen d'investigation pour évaluer la gêne ou la nuisance d'une source 
d'odeur chez les riverains. 
Dans ce cadre, il est toutefois essentiel de bien cibler les questions, de manière à obtenir des réponses les moins biaisées 
possibles. Ainsi, il n'est pas inutile de "détourner" l'attention de la personne interrogée, en lui posant des questions sur d'autres 
types de nuisances, comme la nuisance sonore, et de lui demander de comparer les deux. 
C'est le sens de la recommandation allemande VDI 3883 (part 1) "Effects and assessment of odours, psychometric assessment of 
odour annoyance" dont s'inspire l'ULg dans ses études. L'objectif de la VDI 3883 est d'évaluer, en faisant appel aux riverains, 
l'importance de la nuisance dans une zone géographique donnée et de comparer la nuisance de différentes zones, en vue 
d’évaluer la situation moyenne. Elle n'a pas pour objectif le suivi continu de la nuisance en fonction du temps. Le questionnaire 
qu'elle propose porte donc sur la situation générale. La nuisance considérée ici est la nuisance ressentie par la communauté 
sondée et est évaluée par le pourcentage de personnes extrêmement gênées. L'outil principal est le "thermomètre de nuisances" à 
11 niveaux de gravité (de 0, absence de gêne à 10, gêne insupportable). 
Le questionnaire-type est constitué d'une quinzaine de questions générales sur le niveau de pollution du quartier (y compris le 
bruit), les effets de l'éventuelle pollution, la fréquence de celle-ci, le type d'odeur perçue… et d'un volet plus personnel destiné à 
caractériser les riverains, sous couvert d'anonymat. Le questionnaire proprement dit est accompagné d'une lettre de présentation 
ou directement proposé aux riverains par voie orale. 
Enfin, la nuisance réelle perçue par les riverains est fréquemment prise en compte via les registres de plaintes mis en œuvre par 
certains exploitants. La corrélation du positionnement des plaignants et de la fréquence des plaintes avec les courbes de 
nuisances calculées constitue une validation intéressante de la qualité du modèle réalisé. 
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2.7 Réseau de vigies-odeur (C.E.T. de Malvoisin) 
Cette méthode consiste à réaliser un suivi régulier de l'odeur perçue aux alentours d'un site durant une période donnée grâce aux 
perceptions d'un réseau de riverains répondant à un questionnaire. 
Cette méthode présente plusieurs avantages : 

 Elle implique directement les riverains, qui se sentent alors concernés par l'étude et qui tentent eux-mêmes d'objectiver la 
nuisance olfactive. 

 Elle permet un suivi régulier, contrairement à une technique d'analyse ponctuelle qui n'est représentative que d'un moment 
donné. 

 Par rapport à une enquête "one-shot", les réponses au questionnaire permettent donc d'apprécier la dynamique de la 
perception, alors qu'une enquête ne fournirait qu'une appréciation globale de la nuisance. 

 Si le nombre de vigies est suffisamment grand, elle permet également une bonne couverture spatiale de la perception 
d'odeur. 

Un questionnaire est envoyé aux riverains qui manifestent leur intérêt pour participer au système de vigies. Une feuille doit être 
renvoyée chaque semaine à l'ULg, par l'intermédiaire d'une personne voulant bien servir de "boîte-aux-lettres" pour l'ensemble des 
riverains. 
L'objectif est, au minimum, d'estimer la nuisance olfactive trois jours par semaine, à raison de deux mesures par jour. Les jours 
préférés sont les lundi, mercredi et samedi et les heures préférées sont entre 7h et 10h pour la période du matin et entre 18h et 
21h pour la période du soir. Néanmoins, les riverains sont libres d'indiquer des observations pour d'autres jours de la semaine s'ils 
le désirent ou si un évènement particulier se produit. 
Les questions portent sur l'intensité de l'odeur, sur base de l'échelle à 6 niveaux suivante : pas d'odeur, imperceptible, faible, forte, 
très forte, insupportable. Si une odeur est perçue, la vigie doit en indiquer la tonalité, sur base par exemple des référents suivants : 
poubelle, gaz, œuf pourri, égout, élevage, indéfinissable ou autre. Le riverain doit aussi indiquer s'il est enrhumé et doit fournir des 
informations sur l'aspect du ciel : ciel dégagé et bleu, quelques nuages, beaucoup de nuages, ciel couvert, ainsi que sur 
l'occurrence de pluie ou de brouillard. Chaque personne doit indiquer ses coordonnées et peut formuler quelques remarques 
libres. 
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MÉTHODOLOGIE DES ETUDES DE QUALITE DE L'AIR AMBIANT 

1 Protocole d'étude et emplacement des laboratoires mobiles 

La méthode d’investigation appliquée, similaire pour tous les C.E.T. en Région wallonne, permet de déterminer la pollution 
maximale engendrée par le C.E.T. dans son environnement proche ou à proximité des habitations voisines. 
La qualité de l’air atmosphérique dans l’environnement proche du C.E.T. est étudiée via l’installation de laboratoires mobiles 
durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement choisis. Ces cabines sont équipées de moniteurs analytiques 
permettant des analyses en continu de plusieurs paramètres ; l’une d’entre elles dispose par ailleurs d’une station météorologique. 
Jusqu'à présent, les mesures étaient au moins réalisées en deux points situés directement en bordure du site étudié : 

 le premier, situé en amont par rapport aux vents dominants, permet de mesurer la pollution de fond pour la région ; 

 le second, en aval immédiat, permet de mesurer la pollution maximale engendrée par le C.E.T. dans son très proche 
environnement. 

Depuis 2010, la notion de "cabine amont" et "cabine aval" par rapport au C.E.T. a progressivement été abandonnée étant donné 
les variations considérables de direction de vents parfois observées au cours d'une même campagne de mesure. Dans pareille 
situation, la mesure de la différence des concentrations des polluants dans l'air mesurées dans les deux cabines (bruit de fond vs 
pollution maximale) n'était pas représentative de l'impact réel du C.E.T. Jusqu'ici, les données étaient destinées à tracer des roses 
de pollution indiquant l'apport moyen en polluants pour chaque secteur de vents prédéfinis (pour des vents de vitesse supérieure à 
1 m/s). La nouvelle façon d'aborder la problématique "Qualité de l'air" consiste à définir l'apport moyen en polluant dans une 
direction précise, celle du C.E.T. Pour cela, il faut définir pour chaque laboratoire mobile un "secteur C.E.T." englobant tous les 
directions de vent passant au-dessus de ce dernier avant d'atteindre la cabine. Ce secteur est défini par rapport à l'emplacement 
de la cabine d'analyses et aux limites géographiques du C.E.T. L'apport global du secteur C.E.T. est la concentration moyenne 
des apports calculés pour l'ensemble des directions de vents qu'il inclut. A l'inverse, pour la même cabine, le bruit de fond sera 
définit comme la moyenne des concentrations pour des directions de vents incluses dans le "secteur non C.E.T." Ainsi, une 
même cabine donne, à elle seule, une évaluation de l'impact du site, par simple comparaison des concentrations obtenues dans 
les secteurs "C.E.T." et "non C.E.T.". 
Dans ce nouveau contexte interprétatif, l'implantation des cabines n'est plus choisie par rapport à la direction des vents dominants 
mais tient compte de la position : 

 des zones potentiellement plus polluantes (zones en exploitation),  

 des cabines de l'exploitant (lorsqu'elles existent),  

 riverains potentiellement impactés par le site (campagne riverains, cfr. Hallembaye 2010). 

En fonction des caractéristiques locales et des contraintes techniques, l'implantation des laboratoires mobiles peut varier d'un site 
à l'autre. De manière générale, le choix des emplacements vise simultanément à : 

 déterminer l'apport moyen des polluants par les vents en provenance du C.E.T. ; 

 vérifier la qualité de l’air auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux émissions du C.E.T. ; 

 valider les données des appareils de mesure de l’exploitant, s’ils existent. 

2 Paramètres analysés 

Pour un C.E.T., les paramètres suivants sont ordinairement utilisés comme traceurs de la pollution atmosphérique induite : 
 le méthane (CH4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des déchets organiques enfouis et, par 

conséquent, de l’activité du C.E.T. ; 

 le sulfure d’hydrogène (H2S), servant de traceur pour les odeurs de biogaz ; 

 le monoxyde et le dioxyde d’azote (NO et NO2) et le dioxyde de soufre (SO2), qui peuvent être émis par les torchères et les 
moteurs ; 

 les hydrocarbures aromatiques monocycliques légers (BTEX) et principalement le benzène et le toluène, très importants pour 
l’analyse toxicologique ; 

 le limonène (C10H16) (et le pinène (C10H16) en 1999), considéré(s) comme traceur(s) de l’odeur des déchets frais ; 

 les particules en suspension dans l’air. 

En parallèle, les paramètres météorologiques que sont la direction et la vitesse du vent ainsi que la température et le degré 
d’humidité de l’air sont mesurés et enregistrés en continu. 

2.1 Méthodes d’analyses 
 CH4 : analyseur HC51M, détection par ionisation de flamme ; 

 SO2 et H2S : analyseur AF21M (en 1999), analyseur 45C (2002), analyseur API-101A (2006), détection par fluorescence dans 
l’UV ; 

 BTEX et COV : analyseur Chrompack (1999), analyseur Syntech Spectras GC955 (2002), détection par chromatographie 
avec une préconcentration préalable ; 
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 NO et NO2 : analyseur AC31M, réaction de chemi-luminescence du NO en présence d’ozone ; 

 poussières : analyseur MP101M ou MPSI100, mesure de la masse de poussières récoltées sur ruban de papier filtre par 
absorption de papier Bêta. 

 
2.2 Méthode interprétative 
La première démarche interprétative quant à la qualité de l'air consiste à comparer les valeurs mesurées à des normes 
internationalement reconnues (tant en termes de santé que de gène olfactive). Quatre paramètres sont particulièrement importants 
et mesurables au vu de la méthodologie employée : l'existence de dépassements, mais aussi leur importance, durée et fréquence. 
En fonction de ces paramètres, des recommandations peuvent être émises visant à minimiser ces dépassements. 
Outre cette analyse comparative, la manière la plus parlante d'interpréter les résultats d'analyses collectés pendant la période de 
mesures est de représenter graphiquement les concentrations moyennes en fonction de la direction du vent, sous forme de "roses 
de pollution". Une rose de pollution est une représentation, pour une station et un polluant donnés, de la concentration moyenne 
en ce polluant associée à chaque direction du vent. On calcule donc, pour chaque secteur géographique, la moyenne des valeurs 
mesurées pour une direction de vent correspondant à ce secteur. On obtient alors une répartition secteur par secteur, dont la 
longueur est proportionnelle à la concentration du polluant arrivant au point de mesures lorsque le vent provient de la direction 
dudit secteur. 
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